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 Réunion du Conseil d’école 
Teams, 17 h 30 

 
Présents : Caroline, Sindy, Maude,  Rita, Amina,  Alice, Lanciné, 

Hugues, Fatna 

Absents : Maude, Rita, Lisa 
 

 

Le  11  janvier 2022 
 

 

 

Compte rendu 
 

1. Mot de bienvenue (Caroline/Sindy) 

2. Retour sur les comptes rendus des 2 dernières rencontres  

(Caroline) 

- Pas de questions ni commentaires sur le dernier compte-rendu et sur l’ordre du 

jour.  

- Ernest fera le suivi pour l’envoi des cartes- cadeaux aux vainqueurs du kahoot. 

- Rita a fait un suivi pour un message aux parents concernant le besoin de  bénévoles 

pour le programme de nutrition. 

      Tâche : caroline et Sindy feront le suivi pour un message aux parents concernant  

 

3. Programme de nutrition (Lisa) 

Liza n’est pas présente à la rencontre et s'en est excusée.Toutefois, elle a envoyé un 

message à Caroline pour rendre compte de l’évolution du programme de nutrition.  

- Liza aura besoin d’un bénévole supplémentaire si on retourne à l’école la semaine 

prochaine. 

- Sindy voudrait savoir si les règles ont changé concernant les bénévoles . Selon 

Alice, les bénévoles doivent être vaccinés et doivent venir tôt le matin ou le soir en 

l’absence des élèves. Liza est responsable de vérifier le statut vaccinal  des 

bénévoles. 

 

4. Ateliers (Sindy/Caroline)  

a. Intimidation (PEP) - date confirmée avec Brave 
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Tâche : Alice va faire un suivi pour confirmer la date du 24 février et se rassurer 

qu’ils ont le matériel nécessaire ou alors s’ils ont besoin de matériel supplémentaire. 

b. Domaine autochtone - idées de date et concept    

- Alice a échangé avec Diane concernant l’atelier à offrir aux familles dans le cadre du 

domaine autochtone.   

- Diane a partagé un programme qui s’étalera sur deux ateliers. Les dates choisies sont le  

27 janvier et 31 mars de 18-19h. Le coût de l’atelier s’élève à 600 $ pour les 2 heures. 

- Ernest est revenu sur la préoccupation concernant des stratégies mises en place pour 

attirer les parents aux sessions. Madame Alice est revenue sur les propositions qui ont été 

faites lors de la dernière rencontre. 

- Alice propose que les élèves des classes qui participent aux ateliers avec Dianne pourraient 

produire une courte vidéo qui sera partagée avec les parents.  

         Tâche : Ernest va faire le suivi pour la production et le partage de la vidéo. 

        Implication du Conseil de parents :  

- Caroline propose qu’une petite annonce (affiche) soit conçue pour communiquer avec les 

parents 

 

5. Levées de fonds (Sindy) 

a. QSP, Recettes en pot - message de remerciement 

b. 2022 Jan-Fév - Scholastic, St-Valentin/Fête des mères  

Tâche : Faire un message global de remerciement aux parents. 

Sindy propose d’aligner Scholastic avec la semaine de la francophonie.  

Ernest informe que juste 4 personnes ont utilisé notre compte scholastic, il pense qu’on 

devrait faire davantage de publicité à l'occasion de la semaine de la francophonie. 

Caroline informe que Maude travaille sur la publicité de scholastic. 

6. Bourses (Rita) 

Rita va faire des recherches pour voir s’il y a d’autres bourses auxquelles nous pouvons 

appliquer. 

7. Varia (tous) 

- Prochaine rencontre : 8 février 2022  

MERCI 
 

 



  

 


